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La petite lettre 

 

 

 

 

 

  



La beauté est Lac 
 

Dans l’eau entourant ce château singulier,  

Les ombles sont ici chevaliers 

La vaisselle en porcelaine 

La beauté est châtelaine  

 

Dans un cortège bien ordonné 

Des canetons fraîchement nés 

Suivent le sillage sans s’éloigner,  

La beauté est alignée.  

 

Crépuscule romantique,  

Un serpent aquatique 

Entre les montagnes s’incruste 

La beauté est lacustre. 

 

 

Ce matin d’hiver l’onde est calme,  

Les cygnes ont rangé leurs palmes  

Jusqu’au printemps dans leur tiroir,  

La beauté est miroir. 

 

Voyageurs du ciel 

Aux ailes arcs-en-ciel, 

Flânerie dominante  

La beauté est planante.  

 

Où que se pose le regard, 

Rien n’est laissé au hasard, 

Même sur la piste cyclable,  

La beauté est impitoyable ! 

 

Gaël SCHMIDT – Mai 2021 vantant la beauté de son lac 
   



Stella 
 

Une étoile scintille au firmament 

De la planète solidaire de l'aimant 

 

Nous irradie de ses forces en chœur 

Germe nos champs intérieurs 

 

Chasse permanente de l'oubli 

Reconnaissance infinie 

 

De cette perle carat unique 

Accompagnante authentique 

 

Pair aidante généreuse 

Éternelle voyageuse 

 

Dans nos têtes confinées ici-bas 

Depuis ton départ précipité pour l'au-delà 

 

Pas un jour ne s'écrit sans ta contribution 

De nos savoirs être et de nos émotions 

 

En ce jour de fête des mamans 

Tu es bien une reine mère fleurissant 

 

Nos quotidiens de fragilisés 

Nos âmes en peine tranquillisées 

 

Armée de l'ombre, bataillons des mamans 

Continuez de relever le défi brillant 

 

De la reconquête de l'avant de la scène 

Inondez nous de votre gène 

 

De la grandeur, de la noblesse du cœur 

Espérance pour un futur en lettres majeures 

 



Osons porter nos faiblesses sur la potence 

Laminons nos excès en déshérence 

 

L'universalité se conjuguera de nouveau au présent 

Avec l'accord du féminin pluriel naturellement 

 

Poursuivons Pagnol à la gloire de son père 

Pour nous enchanter de la gloire de nos mères 

 

Bonne fête à toutes. 

 

Alain GERMAIN 

 

 

 

 

 
 

 

  



Sors la Jeep 
 

Sors ta jeep, la vieille, que tu as remontée, 

Avec son étoile blanche qui parle du passé, 

Celle que tu bichonnais au fond de la remise, 

Penché sous le capot tremblotait ta chemise, 

J'avais bon t'appeler, tu me disais... je viens... 

Fasciné à visser, démonter, a soudé ton engin, 

Moi je me résignais et je rongeais mon frein, 

Bouboule aboyait, t'oubliais même le chien! 

  

Sors ta jeep, la vieille, je crois que tu as réussi, 

Le moteur tourne, il fait, c'est vrai, un joli bruit, 

Ça y est, il n'a plus de raté, on va pouvoir partir, 

Grimper les raidillons, dans la boue s'engloutir, 

Faire des ronds, virer, les mains dans les arceaux, 

Le corps bringuebalé, faire des bonds, des sauts, 

Cramponnés, soulevés, cognés l'un contre l'autre, 

Faire les cons, des embardées de fichus apôtres ! 

  

Sors la Jeep, la vieille, celle de notre enfance, 

Lorsque tu m'embarquais en désobéissance, 

Au Plateau des Glières, danser dans les marais, 

A tourner dans la combe, dans le brouillard épais, 

J'avais un petit peu peur, mais je criais "encore", 

Fonce ! Éclaboussée de vie dans l’immense décor, 

Ne rentre pas au chalet, que durent ces instants, 

Nous tournions où demain serait le monument…. 

 

                     Claire BALLANFAT 

 

  



Pas un clou 

 

 

A regarder mon nombril 

Rien ne se profile 

Ma tête dans le guidon 

Impossible horizon 

 

Un sabot pour deux pieds 

M’empêche d’avancer 

Au fond du trou 

Je vaux pas un clou 

 

Y’a que mon cerveau 

Qui produit de l’eau 

Et les pensées dans ma tête 

Caquettent, caquettent. 

 

Et, quand est-ce que ça s’arrête ? 

 

Claire FAURE 

  



———————Être ——————- 

 
 

Le Cœur s’épanouit  dans la Vertu 

L’Amour anéantit la Haine 

La Lumière de la connaissance 

Chasse les ténèbres de l’ignorance 

Cultivons le partage 

Dominons l’Esprit de possession 

Cultivons la sobriété 

Dominons l’Esprit d’avidité 

Cultivons le contentement 

Dominons l’Esprit de convoitise 

Cultivons le service 

Dominons l’Esprit de domination 

 

Il y a d’avantage de Joie à donner qu’à recevoir 

À partager qu’à conserver 

À se satisfaire de l’Essentiel 

Qu’à désirer le superflu 

 

L’Amour est vibration 

L’Amour donne le Désir de vivre 

L’Amour fait chanter notre Cœur 

Mélodie secrète qui relie. 

 

Raymonde DUCRET.   

  



Vagabondance 
 

La lueur pâle à l'horizon 

Est une fontaine dans le désert 

Malgré les mirages alentours 

Son éclat inspire mon âme  

 

Errants au milieu d'un mystère 

Que nous jouons à esquisser  

Sur une toile toute dispersée 

Au gré des vents de l'univers 

 

S.AJAR 

 

 

  



Fiche-moi la paix 
  

Je n’ai pas à chercher 

Ce qui est sans importance 

Arrive toujours à interrompre 

Mon inutilité. 

Au service du mineur 

Alors je regarde 

Où joindre mon silence 

À une chose qui 

Je le suppose 

M’invite à parler d’elle 

À éclairer en quelque sorte 

Cette ignorée 

Ombre dans l’ombre 

N’existant pour personne. 

De sa surprise 

À s’emparer de moi 

Dans un écho sans source 

Au bout du compte 

Elle s’exclame : 

Fiche-moi la Paix ! 

 

Daniel MARTINEZ  



L'enfant et la lune 
Au sommet de la dune, 

L'enfant attend la lune. 

Le soleil l'a quitté  

Sans attendre l'été. 

Le soleil s'est enfui 

Un peu avant la nuit, 

Un peu avant la pluie. 

Il est là, il s'ennuie 

En attendant la lune 

Au sommet de la dune. 

Peut-être est-elle en mer 

Avec le cœur à l'envers ? 

Peut-être est-elle au ciel 

Souriant au soleil ? 

Au sommet de la dune, 

L'enfant attend la lune, 

Une étoile, un sourire 

Juste avant de partir. 

 

LJB 


